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EXERCICE 1 

A- Eliminez les affirmations inexactes 

a) La nidation, qui intervient une semaine après la fécondation est suivie des premières divisions de l’œuf 
b) Les échanges entre l’organisme maternel et celui du fœtus  se réalisent grâce à un mélange des sangs 

dans la chambre placentaire. 
c) Le placenta est un organe endocrine complexe qui produit des hormones indispensable au maintien 

de la gestation. 
d) La progestérone stimule les contractions utérines ; cet effet excitateur est renforcé lors de 

l’accouchement par l’ocytocine post hypophysaire. 
e) Entretient de la sécrétion lacté suppose l’intervention de deux types de message : des messages 

nerveux afférents et des messages hormonaux efférents. 

B - Répondre à des questions aux choix multiples. 

Chaque série d’affirmation peut comporter une ou plusieurs réponses. Repérer les affirmations 
correctes. 

I- Les follicules ovariens : 
a) Sécrètent au cours de la phase folliculaire deux types d’hormones stéroïdes : des œstrogènes et de la 

progestérone. 
b) Ne se développent que s’ils sont stimulés par des gonadostimulines hypophysaires. 
c) Se transforment en corps jaunes après l’ovulation. 
d) N’ont aucune influence sur le fonctionnement du reste de l’appareil génital. 

II- Les hormones ovariennes : 
a) Sont directement responsables de l’ovulation cyclique de l’endomètre ; 
b) Agissent sur des organes cibles qui ne sont pas exclusivement situés au niveau des voies génitales ; 
c) Exercent en permanence une rétroaction négative sur la sécrétion des gonadostimulines 
d) Sont sécrétés de façon cyclique, même en l’absence de neuro- hormones hypothalamiques 

III- Le complexe hypothalamo- hypophysaire : 
a) Dirige l’activité ovarienne grâce à des sécrétions hormonales qui varient cycliquement ; 
b) A un fonctionnement indépendant des influences extérieures provenant par exemple de 

l’environnement ; 
c) Est hiérarchisé, l’hypothalamus stimulant les cellules hypophysaires à FSH ou à LH grâce à une neuro- 

hormone de nature stéroïde 
d) Est sensible à la variation des taux ovariens. 

IV- La régulation des taux d’hormones femelles 
a) Fait intervenir des mécanismes nerveux et des mécanismes hormonaux 
b) Est fondé sur un système de rétroactions négatives et positives entre les ovaires et les organes des 

voies génitales 
c) Aboutit à réunir des conditions optimales pour une fécondation et une nidation 

C- Exprimer des idées importantes.  

Utilisez chaque groupe de trois mots (ou expressions) pour construire une ou deux phrases exprimant 

une idée importante présentée en cours. 

1- Follicule, ovulation, corps jaune. 
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2- Progestérone, endomètre, menstruation 
3- Pic de LH, pic d’œstrogène, rétroaction 
4- Ovaire, cycle des gonadostimulines, rétroaction 
5- Complexe hypothalamo- hypophysaire, intégration, facteur de l’environnement 

 

EXERCICE 2 
Le médecin a prescrit à Mme KAMBOU lors d’une visite,  

des dosages d’hormones ovariennes. Le document  

ci-contre représente les variations des taux sanguins de 

ces hormones en fonction du temps. La date du 16 avril  

correspond aux dernières règles. 

1- a- Précisez l’information que le médecin peut-il tirer  
du  document ci- contre. 

      b- Justifiez votre réponse. 

2- a- Indiquez la date approximative à laquelle la 
 fécondation a eu lieu. 

b- Justifiez votre réponse. 

3- Donnez en temps normal, l’évolution du taux d’hormones ovariennes. 

 
 
EXERCICE 3 

Pour connaître chez la rate le déterminisme du cycle ovarien dont la durée est de cinq jours, on réalise 

les expériences suivantes : 

Expérience 1 : Chez les femmes castrées l’hypophyse augment de volume et dans le sang on peut doser 

une quantité anormalement élevée de FSH et LH (hormones hypophysaires). Si on injecte alors des 

quantités bien dosées d’œstrogènes, la sécrétion de FSH et LH se stabilise autour du taux normal. 

 

Expérience 2 : L’ablation de l’hypophyse pratiquée le troisième jour du cycle provoque l’atrophie des 

ovaires. Le taux d’œstrogène dans le sang est alors inférieur à la normal et on ne décèle jamais de 

progestérone. 

 

Expérience 3 : La greffe de l’hypophyse corrigera les effets de l’ablation si celle –ci est faite en son 

emplacement d’origine. 

 

Expérience 4 : On peut provoquer chez les femelles non castrées une hypersécrétion  des hormones 

hypophysaires en stimulant électriquement l’hypothalamus de façon régulière et localisée. 

 

1- Analysez brièvement chaque expérience et conclure 
2- Représentez au moins un schéma simple les types de relation existant entre les organes mis en jeu : 

Hypothalamus, hypophyse et ovaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPERIENCES RESULTATS 

 

 

 

Chez la femelle 

 

A- Ablation médicale des deux 

ovaires 

- stérilité 

- Arrêt des cycles se traduisant par 

l’absence des règles 

B- Injection d’extraits ovariens 

à une femelle ovariectomisée. 

- Stérilité demeure 

- Réapparition des règles 

C- Ligature des oviductes, les 

ovaires étant intacts (en place) 

- Stérilité demeure 

- Les cycles restent normaux. 

 

Tableau 1 
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